CURRICULUM VITAE
1. Nom de famille:

CAMALEONTE

2. Prénom:

Caroline

3. Date de naissance:

13/02/1981

4. Nationalité:

Française

5. E-mail :

ccamaleonte@rongead.org

Ingénieur en agro-développement international – spécialisée
en développement agricole

6. Formation:

Etablissement (date de – date à)

Diplôme(s) obtenu(s):

INA-PG / IEDES – Paris (2003 – 2004)

DESS Développement agricole

ISTOM (1999 - 2003)

Ingénieur en Agro-développement international

7. Niveau des langues connues : compétences sur une échelle de 1 à 5 (1 = excellent ; 5 = notions)
Langue

Lue

Parlée

Ecrite

Langue maternelle

Français
Anglais

2

2

2

Allemand

3

3

3

Espagnol

4

4

4

8. Autres : permis B, pratique courante des logiciels de bureautique.
9. Situation actuelle : Coordinatrice de projets RONGEAD en Côte d’Ivoire (depuis mai 2014).

10. Principales qualifications :

-

Très bonne connaissance des filières agricoles et des systèmes agraires en Afrique

-

Expérience de plusieurs années sur le terrain en Afrique (Tanzanie, Malawi, Sénégal)

-

Formations destinées aux agriculteurs

-

Bonne capacité d’animation de groupes

-

Bonne capacité de gestion de projet et de management d’équipe

11. Expérience professionnelle:

Date
Depuis mai
2014

Lieu
Côte
d’Ivoire,
Abidjan

Société
RONGEAD

Poste
Coordinatrice de
projets

Description
Projets d’appui aux filières agricoles en Côte d’Ivoire
o
o
o

Divers projets d'appui aux filières agricoles avec IFDC, Como, GIZ, Bayer, Yara
CI, Callivoire, Tradin Organic, AVSF, Etc Terra...
Projet NPAGRI 2013-2016 : Redynamiser les productions, l'accès au marché et
le conseil agricole pour les filières vivrières et commerciales du Nord de la Côte
d'Ivoire (maïs et oignon) – fin. UE
Projet NKALO 2011-2014 : Favoriser l’insertion des organisations
professionnelles agricoles d’anacarde dans le marché international – fin. AFD,
OIF

2012 – 2013 Tanzanie

Power Foods
NUTRISET

Consultante
agronome

o

Etude et analyse filière arachide ; réalisation de business plan

2009 – 2012 Tanzanie

Corto Safaris

Conseillère vente

o

Vente, relation clientèle tours opérateurs et clients directs, marketing,
organisation et planning d’itinéraires

2006 – 2008 France

Chambre
agriculture SeineMaritime

Conseillère formation o
o
o

Conception, pilotage et animation de session de formation pour les agriculteurs
Animation du Centre d’Accueil et de Conseil, accueil et suivi des candidats à
l’installation
Animation de la Fédération des Groupements Féminins de Développement
Agricole et Rural

2005

France

Association des
Animatrice syndicale
Jeunes Agriculteurs
de la Loire

o
o
o
o
o

Animation de réunions et groupes de travail
Suivi des dossiers syndicaux
Organisation de la fête départementale de l’agriculture
Suivi administratif et financier de la structure
Communication interne et externe (rédaction d’articles et dossiers de presse)

2004

Sénégal

IRD (Institut de
Recherche pour le
Développement)

o

o

Analyse de la situation agraire, du fonctionnement et de la dynamique du
système agraire Sérère
Campagnes d’enquêtes technico-économiques, typologie des trajectoires
d’exploitation
Propositions d’actions en matière de développement agricole et rural

o

Etudes sur l’irrigation du projet de diversification des cultures ; impacts du projet

2002

Malawi

Analyste diagnostic

COSPE (Coop.
Assistante technique
Pour le
irrigation
développement des
pays émergents)

o

